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Buggies Heroway ... KANDI-tu ?

HEROWAY distribue les
buggies Xinling et Kandi, que la sociÃˆtÃˆ IT diffusion
importe de Chine. Cette marque est prÃˆsente sur le marchÃˆ
franÃ•ais depuis que ce type d'engin a commencÃˆ â€¡
se vendre sur notre territoire. Une prÃˆsence aussi discrÃ‹te
qu'efficace, car dans ce secteur oË˜ beaucoup ont disparu,
HEROWAY fait Ãˆtat de chiffres honorables, et propose dÃˆsormais
une gamme trÃ‹s cohÃˆrente qui va du 110 au 800cc.

C'est l'apparition de
cardans sur le 250cc ainsi que l'homologation du 800cc qui nous
convainquent d'aller faire un petit tour au soleil dans les
CÃˆvennes, â€¡ la rencontre de ces buggies Â´ OVNI Âª.

Les feux arriÃ‹re
sont en position haute, la connectique est rassemblÃˆe dans un
coffret trÃ‹s accessible. Une boite â€¡ outils est
disponible, et il y a mÃ•me une prise permettant de recharger la
batterie sans dÃˆmonter celle-ci ! La direction est montÃˆe
sur roulements, le plancher est en tÃ™le striÃˆe
inoxydable et les jantes sont en alu ! Le Kandi en donne plus
que beaucoup d'autres marques, ce qui confirme le bien que nous
avions entendu au sujet de l'usine chinoise.

La suspension avant est â€¡
double triangulation excentrÃˆe : on ne voit qu'elle,
tant les amortisseurs sont voyants â€¡ cause du Â´ nez Âª
effilÃˆ de l'engin ! Tout a l'air suffisamment
dimensionnÃˆ. Dommage que les rotules ne soient pas graissÃˆes
et que les disques avant soient si petits. En revanche, les bras
tirÃˆs â€¡ l'arriÃ‹re sont montÃˆs sur un
axe de taille respectable qui reÃ•oit un graisseur trÃ‹s
bien placÃˆ. Les disques et Ãˆtriers de frein arriÃ‹re
sont de taille correcte, mais le frein â€¡ main â€¡ câ€šble
commande le mÃ•me Ãˆtrier que le frein de service... A
noter, le bon point du maÃ“tre cylindre de frein sur lequel on
peut rÃˆgler la rÃˆpartition avant/arriÃ‹re du
freinage.

Le monocylindre â€¡
refroidissement par eau est une licence Honda de fabrication
chinoise : il est montÃˆ sur beaucoup de buggies
asiatiques. Sans Ã•tre un foudre de guerre, il a trÃ‹s
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bonne rÃˆputation et ne devrait pas poser de problÃ‹me de
fiabilitÃˆ. Surtout que son montage sur silentbloc par quatre
points de fixation, le lie â€¡ l'inverseur et au châ€šssis
de faÃ•on cohÃˆrente.

Pour finir sur ce tour de
l'engin, l'impression est plutÃ™t bonne. La visserie est en
8/8 et un effort de câ€šblage a visiblement ÃˆtÃˆ
fait. Bien que restant chinois, cet engin est de bonne facture, les
soudures sont rÃˆguliÃ‹res et la peinture Ãˆpaisse
va tenir. L'engin a bien ÃˆvoluÃˆ dans le temps comme
en tÃˆmoigne, par exemple, la fixation des garde-boue arriÃ‹re
qui paraissent maintenant indestructibles. Une usine chinoise qui
transforme : on aime !

Les buggies KANDI, c'est
avant tout un look ! On est loin du cÃ™tÃˆ
Â´ guimauve Âª suggÃˆrÃˆ par le
cÃˆlÃ‹bre dessin animÃˆ ! Pour faire dans ce
registre, force est de reconnaÃ“tre que ces engins sont plus
proches du style Â´ Goldorak Âª que celui de
Â´ Candy Neige Âª.

Les couleurs acidulÃˆes
soulignent un style oË˜ le train avant est mis en Ãˆvidence,
dans un parti pris qui fait une grande place au tout terrain.

Les lignes sont effilÃˆes
et projetÃˆes vers l'avant, les amortisseurs trÃ‹s
saillants, donnent un caractÃ‹re agressif â€¡ l'ensemble.
Les roues repoussÃˆes aux angles extrÃ•mes de l'engin,
donnent aux buggies un air de fauve ramassÃˆ sur lui-mÃ•me.

C'est sËšr, ces
engins sont une invitation au Â´ off road Âª !
Pour tout dire, si Mad Max tournait au coin du bâ€štiment au
volant de ces buggies au look Â´ destroy Âª et
futuriste, nous serions â€¡ peine surpris !

L'explication du peu de
diffusion du modÃ‹le 250cc tient peut-Ã•tre dans ce look
trop atypique et trop ÃˆloignÃˆ du vrai caractÃ‹re
de l'engin, qui reste un buggy chinois de petite cylindrÃˆe.
Le ramage sera-t-il â€¡ la hauteur du plumage ? Le 800cc
sera-t-il capable d'assumer les prÃˆtentions affichÃˆes
par un look autant porteur de sauvagerie ?
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Le 250 â€¡ l'arrÃ•t

Avec un train roulant de
155cm devant et 152 derriÃ‹re, ce 250cc donne pourtant
l'impression de prendre beaucoup de place au sol. Ceci est
probablement dËš â€¡ l'absence de porte-â€¡-faux, de
la petite garde au sol (25cm) et de l'Ãˆquilibre gÃˆnÃˆral
du châ€šssis.

Nous ne reviendrons pas
sur le look... Il plaÃ“t ou pas. Pour ma part, je m'y fais de
plus en plus au fil de la journÃˆe, tant cette nouvelle version
de l'engin me paraÃ“t intÃˆressante, et surtout en
rupture par rapport â€¡ l'ancienne mouture. Exit le double
systÃ‹me de transmission par chaÃ“ne sur demi arbre
indÃˆpendant, place aux cardans. Cela change tout ! A
l'entretien et â€¡ l'usage. Le moteur se retrouve en
position inverse par rapport au montage de la prÃˆcÃˆdente
version. Du coup, l'axe de l'inverseur sans diffÃˆrentiel
se trouve en face des roues, qui sont alors couplÃˆes tout
naturellement avec des cardans qui vont travailler sous un bon angle.
Nous avons affaire ici â€¡ une solution technique saine et
efficace, qui limite les pertes de puissance liÃˆes â€¡
l'ancienne transmission par double chaÃ“ne.

Autres nouveautÃˆs,
le compteur qui devient digital, le rÃˆservoir qui passe â€¡
17 litres, et un pot d'Ãˆchappement beaucoup plus long (le
moteur est retournÃˆ). Il est montÃˆ avec une tresse et
sur de gros silentblocs : cela devrait assurer une tenue dans le
temps, enfin pÃˆrenne !

Les feux arriÃ‹re
sont en position haute, la connectique est rassemblÃˆe dans un
coffret trÃ‹s accessible. Une boite â€¡ outils est
disponible, et il y a mÃ•me une prise permettant de recharger la
batterie sans dÃˆmonter celle-ci ! La direction est montÃˆe
sur roulements, le plancher est en tÃ™le striÃˆe
inoxydable et les jantes sont en alu ! Le Kandi en donne plus
que beaucoup d'autres marques, ce qui confirme le bien que nous
avions entendu au sujet de l'usine chinoise.
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La suspension avant est â€¡
double triangulation excentrÃˆe : on ne voit qu'elle,
tant les amortisseurs sont voyants â€¡ cause du Â´ nez Âª
effilÃˆ de l'engin ! Tout a l'air suffisamment
dimensionnÃˆ. Dommage que les rotules ne soient pas graissÃˆes
et que les disques avant soient si petits. En revanche, les bras
tirÃˆs â€¡ l'arriÃ‹re sont montÃˆs sur un
axe de taille respectable qui reÃ•oit un graisseur trÃ‹s
bien placÃˆ. Les disques et Ãˆtriers de frein arriÃ‹re
sont de taille correcte, mais le frein â€¡ main â€¡ câ€šble
commande le mÃ•me Ãˆtrier que le frein de service... A
noter, le bon point du maÃ“tre cylindre de frein sur lequel on
peut rÃˆgler la rÃˆpartition avant/arriÃ‹re du
freinage.

Le monocylindre â€¡
refroidissement par eau est une licence Honda de fabrication
chinoise : il est montÃˆ sur beaucoup de buggies
asiatiques. Sans Ã•tre un foudre de guerre, il a trÃ‹s
bonne rÃˆputation et ne devrait pas poser de problÃ‹me de
fiabilitÃˆ. Surtout que son montage sur silentbloc par quatre
points de fixation, le lie â€¡ l'inverseur et au châ€šssis
de faÃ•on cohÃˆrente.

Pour finir sur ce tour de
l'engin, l'impression est plutÃ™t bonne. La visserie est en
8/8 et un effort de câ€šblage a visiblement ÃˆtÃˆ
fait. Bien que restant chinois, cet engin est de bonne facture, les
soudures sont rÃˆguliÃ‹res et la peinture Ãˆpaisse
va tenir. L'engin a bien ÃˆvoluÃˆ dans le temps comme
en tÃˆmoigne, par exemple, la fixation des garde-boue arriÃ‹re
qui paraissent maintenant indestructibles. Une usine chinoise qui
transforme : on aime !

Le 800cc â€¡ l'arrÃ•t

Ce 800cc, c'est la
raison principale de l'intÃˆrÃ•t portÃˆ â€¡
Heroway ce mois-ci. Nous connaissions la version 1000 cc, mais elle
Ãˆtait rÃˆservÃˆe au marchÃˆ amÃˆricain
et nous savions cet engin trop ÃˆloignÃˆ des normes de
l'homologation europÃˆenne.

Patiemment IT diffusion a
convaincu l'usine chinoise de travailler sur la base du 1000cc pour
proposer un engin qui puisse Ã•tre commercialisÃˆ en
France. C'est chose faite ! Un quatre cylindre LIFAN de 800cc
fabriquÃˆ sous licence Suzuki anime cet Heroway avec bonheur.
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Ce moteur, qui en gÃˆnÃˆral fonctionne grâ€šce â€¡
une injection Ãˆlectronique, est montÃˆ ici avec un
carburateur conventionnel. Il donne toute satisfaction et ravira ceux
que l'Ãˆlectronique rebute : l'engin Ãˆtant
limitÃˆ a 20cv, cette solution ne le pÃˆnalise pas.

Pour un Â´ gros Âª,
ce buggy reste sympathique. Avec 172 cm â€¡ l'avant et 168 â€¡
l'arriÃ‹re, ses dimensions restent contenues, mÃ•me s'il
n'a plus rien â€¡ voir avec un Â´ buggy de poche Âª.

MÃ•me look ravageur
que son petit frÃ‹re, mÃ•mes solutions techniques.
A
l'avant, une double triangulation. Les articulations ne disposent
pas de graisseurs, mais la liaison avec le support de roue permet un
rÃˆglage de tous les paramÃ‹tres du train avant. Les
amortisseurs â€¡ gaz de grosse dimension sont rÃˆglables
via une valve et montÃˆs sur rotule type uniball : du
sÃˆrieux !

A l'arriÃ‹re les
bras tirÃˆs sont courts et trapus, ils pivotent autour d'un
axe de bonne taille ÃˆquipÃˆ d'un graisseur en son
centre.

Le moteur est servi par
une boite â€¡ quatre rapports et marche arriÃ‹re et la
transmission finale avec diffÃˆrentiel est assurÃˆe par
des cardans. Le pot aurait gagnÃˆ â€¡ Ã•tre en inox,
mÃ•me si sa suspension sur silentbloc paraÃ“t correcte.

La commande du frein â€¡
main est hydraulique, mais montÃˆe sur les Ãˆtriers avant
(double circuit). Les pÃˆriphÃˆriques ne sont apparemment
plus issus du motocycle mais, â€¡ l'instar du moteur,
appartiennent bien â€¡ l'univers de l'automobile. La
connectique reste chinoise, mÃ•me si un effort de prÃˆsentation
a ÃˆtÃˆ fait.

La commande du treuil
ainsi que les divers interrupteurs sont regroupÃˆs sur une
console au niveau du poste du pilotage. Cela devrait Ã•tre
bientÃ™t corrigÃˆ pour passer sur du comodo plus
Â´ occidental Âª. En tout cas, les compteurs
ronds sont du meilleur effet et donnent lisiblement la vitesse, le
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rÃˆgime moteur et la tempÃˆrature de l'eau.

Le joli volant reste
fragile en comparaison du plancher, plus frustre mais plus efficace.

Le moteur est fixÃˆ
efficacement au châ€šssis par des silentblocs ronds
(devant et derriÃ‹re), et par un
ÃˆlÃˆment rectangulaire Â´ auto Âª
sur le cÃ™tÃˆ. Les pÃˆriphÃˆriques sont bien
accessibles, mais la courroie mÃˆritera une protection. Tout
comme le carter d'huile qui se trouve vulnÃˆrable car
limitant la garde au sol â€¡ l'arriÃ‹re.

Pour finir, comme pour le
250, ce produit apparaÃ“t plutÃ™t bien fini et bien
construit pour un buggy chinois. La confiance est plutÃ™t lâ€¡.

Le soleil hivernal se
dÃˆchaÃ“ne ! Il fait prÃ‹s de 20âˆžC. Les
CÃˆvennes nous attendent ! La montagne nous appelle !
Le temps de sauter dans les gants, et ...

...en ROUTE !

Franchement
l'embarquement dans les engins est aisÃˆ ! Les arceaux
repoussÃˆs vers le centre du buggy permettent un embarquement
des plus pratique. D'autant que le 800 met â€¡ disposition du
pilote un marchepied qui facile l'enjambement du plat bord.

Que ce soit pour le 250
ou pour le 800, les plus grands gabarits trouveront leur place tant
la course de rÃˆglage des siÃ‹ges est importante. HÃˆlas,
pour le 250 le volant est placÃˆ trop bas et un peu loin du
siÃ‹ge, ce qui m'oblige â€¡ Ãˆcarter les genoux
pour trouver une bonne position de pilotage. Par contre, l'espace
est royal et deux adultes peuvent cohabiter facilement.

Pour le 800cc, c'est un
sans faute sur le plan de l'ergonomie ! Embarquement facile,
position parfaite ! Tout tombe sous la main â€¡ la bonne
hauteur. Le volant â€¡ la bonne inclinaison permet de lire les
compteurs. Le pÃˆdalier est facile et reposant â€¡
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l'utilisation : malgrÃˆ la duretÃˆ de l'embrayage,
celui-ci reste trÃ‹s efficace. Le pied gauche trouve
naturellement â€¡ se caler (ce qui n'est pas le cas sur le
250). La boÃ“te propose une sÃˆlection facile et trÃ‹s
intuitive alors que la commande par câ€šble aurait pu nous en
faire douter.

Vraiment, â€¡ la
prise en main, ces engins nous promettent une belle journÃˆe de
randonnÃˆe.

Le bruit des deux buggies
n'est forcÃˆment pas identique. Le 800 feule, tandis que le
250 ronronne... C'est vrai, autant le dire tout de suite, il y a un
dÃˆcalage entre l'impression visuelle donnÃˆe par le
250cc et les sensations moteurs qu'il restitue. De ce point de vue,
c'est un petit buggy qui ne saura pas vous faire passer le mur du
son sur la route. Pour autant, il vous emmÃ‹nera tranquillement
et en toute sÃˆcuritÃˆ sur le goudron, tant son
comportement est sain et sa vitesse relative. Il saura par ailleurs
vous faire goËšter aux joies du tout terrain en vous faisant
vibrer au dÃˆtour d'un dÃˆrapage ou d'un
franchissement osÃˆ !

L'Heroway 250cc, est un
Â´ buggy de poche Âª accessible et qui possÃ‹de
de solides arguments pour qui saura se contenter de vitesse et de
puissance modÃˆrÃˆes. Il est beaucoup moins sous-vireur
que son allure peut le laisser croire, et il passe parfaitement bien,
lâ€¡ oË˜ sa garde au sol lui assure le franchissement.

Son châ€šssis lui
permet d'utiliser toute sa puissance dans des chemins qui sont
pourtant rendus cassants par les pierres... A ce titre, c'est un
engin fun et sympathique, beaucoup moins agressif que son look le
laisse supposer.

Avec le 800cc, la
problÃˆmatique est diffÃˆrente : son moteur et sa
facilitÃˆ d'utilisation sont bluffants. Le confort de
pilotage est parfait, la facilitÃˆ d'utilisation de la boite
invite â€¡ l'utilisation sportive... Pourtant, nous ne sommes
pas ici pour tester ses capacitÃˆs de Â´ cross car Âª,
et nous nous limiterons â€¡ un essai type Â´ randonnÃˆe Âª.
http://www.bpaf.net

Propulsé par Joomla!

Généré: 3 March, 2021, 08:08

Le site du BPAF - Buggy de Poche à Fond

A ce titre, cet engin donne toute satisfaction. L'Ãˆtagement
de la boite est correct, et le Â´ trou Âª entre
la 3Ã‹me et la 4Ã‹me est beaucoup moins pÃˆnalisant
que sur d'autres buggies. Le freinage est incisif, le confort de
roulage royal. On se sent rapidement Â´ â€¡ l'aise Âª
au volant du KANDI... Sur le goudron son comportement est rassurant,
et la vitesse prise permet de s'insÃˆrer sans aucun souci
dans le trafic sur ces petites routes de montagne.

Reste que l'utilisation
en Tout Terrain intensif n'a pas ÃˆtÃˆ menÃˆe â€¡
son terme. Mais ces engins sont-ils faits pour cela ? Plus de
vitesse, plus de masse, impliquent aussi plus de contraintes
mÃˆcaniques sur des vÃˆhicules de conception et de
fabrication chinoises...

Nous reviendrons
Ãˆventuellement pousser la bÃ•te dans ses retranchements,
car avec une Ãˆventuelle option de blocage de diffÃˆrentiel,
l'Heroway 800cc deviendrait vÃˆritablement un engin au
comportement en phase avec son look !

Pour conclure, cette
journÃˆe dans les CÃˆvennes a ÃˆtÃˆ un vrai
plaisir ! Plaisir d'une randonnÃˆe de rÃ•ve dans un
cadre magnifique avec une mÃˆtÃˆo idÃˆale. Plaisir
de dÃˆcouvrir une structure commerciale mature connaissant
parfaitement les engins qu'elle vend. AprÃ‹s avoir ÃˆtÃˆ
fidÃ‹le depuis 2004 aux buggies XINLING, IT diffusion a dÃˆcidÃˆ
de travailler et de faire confiance aux buggies KANDI. L'Ãˆvolution
du 250cc et ce nouveau 800cc ont des qualitÃˆs qui devraient
assurer le succÃ‹s de ces engins.

Textes : FranÃ•ois Rouger (Mac Rodgers)
Photos : FranÃ•ois Rouger (Mac Rodgers)
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